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COMPTE-RENDU D’ANIMATIONS 

MOIS DE LA BIODIVERSITE (MAI-JUIN 2022°) 

 

Le thème retenu cette année est :« Préservons et développons la biodiversité de 

nos jardins ».Toutes les animations ont eu lieu du 7 mai au 18 juin  

 

Samedi 7 mai : découverte d’un jardin favorable à la biodiversité au village de 

Quéhello Le Floch à Ploemeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 h 30 : rendez-vous parking de l’Océan.  

Nous prenons la direction du chemin de la mer 

avec une vingtaine de personnes en direction 

de Quéhello Le Floch  M. et Mme Lanselay, 

propriétaire d’une longère dans le village, nous 

attendent. Dès l’arrivée, nous remarquons un  

magnifique talus qui borde la ruelle devant 

l’entrée de la propriété. Les propriétaires ont 

acheté cette maison il y a une vingtaine 

d’années. Il n’y avait, à l’époque, aucune 

plantation. Au fil du temps, Ils ont apporté leurs 

touches personnelles mais ont aussi beaucoup 

laissé faire la nature. Le talus offre une 

profusion de couleurs : blanc, jaune, vert, rose, 

rouge avec ses genêts, campanules, myosotis, 

lupins, cotoneasters, etc…).  

 



Nous entrons ensuite dans l’entrée de la propriété bordée d’une magnifique glycine 

parcourant les murs et découvrons un jardin à l’anglaise avec ses haies aux 

multiples couleurs : il y règne une ambiance délicate et romantique grâce aux 

rosiers et aux chèvrefeuilles. 

La visite se poursuit par le potager. M. Lanselay nous dévoile quelques secrets de 

plantations issus de traditions sud américaines. Le groupe pose beaucoup de 

questions et nous restons 2 heures à écouter les conseils et les techniques du 

jardinier. 

 
 

 
 
 

 
 

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons pour écouter le chant des oiseaux et 

deviner leurs noms. Deux adhérents de Tarz Heol, passionnés, nous initient à leur 

reconnaissance.  C’est ainsi que nous découvrons les cris des pinsons, des rouges-

gorges, des fauvettes à tête noire, des pouillots véloces, des pics verts, des 

hirondelles, etc…. 

Retour à l’Océanis. Le groupe est ravi de cette sortie et prêt à revenir la semaine 

suivante pour la balade nature à Kerbernés. 

 

Samedi 14 mai : balade à Kerbernés et projection du film « demain » 

 

Départ à 14 h 30 du château de Soye avec 20 participants en direction du jardin de 

M. Fargeas à Kerbernés.  Il explique au groupe la technique utilisée pour attirer un 

couple d’hirondelles (technique de l’appeau –chant du mâle enregistré-.).  Après 

plusieurs années d’attente, 2 couples se sont ré-installés avec leurs oisillons. 

Des nids, fabriqués par la LPO, sont à leur disposition avec des matériaux pour 

améliorer le confort de l’habitat. Monsieur Fargeas a également parlé des hérissons 

et des chauves-souris présents dans son jardin. 



Georges et Michele, une nouvelle fois, initient le groupe à la reconnaissance du 

chant des oiseaux : le merle, la fauvette, le pouillot véloce, la mésange, le pinson, le 

pic vert, etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 h 30 : projection du film « DEMAIN » avec Tarz Heol, le Cinéma Associatif de 

Ploemeur, Bretagne Solidarité Pérou Bolivie et le CCFD-Terre Solidaire 

DEMAIN est un film documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent sorti en 

2015. 

Devant un futur que les scientifiques annoncent préoccupant, le film a la particularité 

de ne pas donner dans le catastrophisme. Adoptant un point de vue optimiste, il 

recense des initiatives dans dix pays, face aux défis environnementaux et sociaux 

du 21ème siècle, qu’il s’agisse d’agriculture, d’énergie, d’éducation ou de 

gouvernance. 

La projection a été suivie de trois témoignages d’acteurs locaux : 

▪ Olivier Mazéas, maraîcher, Ter Ferme à Ploemeur  

▪ Thierry Le Floch, exploitant de la ferme du Resto à Ploemeur 

▪ L’association Blé Noir, porteuse de la monnaie locale Segal dans 

l’agglomération lorientaise 

Une soixantaine de personnes ont assisté à cette représentation. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 mai : animations au Fort Bloqué avec l’A.E.P. (Association 

pour l’Environnement et la Promotion de Fort Bloqué) 

 

Tarz Heol a tenu un stand. La balade commentée au bord de l’étang de 

Lannénec a réuni 18 personnes. Bernard et Didier, membres du C.A de 

l’association, ont commenté l’évolution de la flore et l’implantation trop 

importante de chênes verts qui ne favorise pas la biodiversité. Michèle et 

Georges ont, une fois de plus, aidé à la reconnaissance du chant des oiseaux 

(une quinzaine d’espèces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lundi 30 mai : conférence animée par la L.P.O. (Ligue de Protection des 

Oiseaux). 

 

Elle a eu lieu salle soleil d’automne à Ploemeur et a réuni une trentaine de 

personnes. Il s’agit de réfléchir à la cohabitation entre l’homme, la faune et la flore 

dans notre environnement proche. Comment créer des espaces favorables à la 

biodiversité ? 

 

Sonia Villalon, salariée de la LPO, a abordé les thèmes suivants : 

o Espèces protégées et menacées actuellement (moineaux domestiques, 

hirondelles de fenêtres, hirondelles rustiques, chouettes effraie, 

chauves-souris, etc.) 

o Conseils de plantations de haies favorables à la biodiversité : pruneliers, 

aubépines, noisetiers, clématites, etc… 

o Suppression des plantes invasives (laurier palme, ambroisie, herbe de la 

pampa, rhododendron, etc.) 

o Mise à disposition de nichoirs et de mangeoires adaptés à chaque 

espèce d’oiseaux 

o Aménagement du jardin  (mélange de fleurs et de plantes, création 

d’habitats, fauche tardive, bois et feuilles morts, etc.) 

o Problématique des goélands sur notre territoire 

o Présentation du programme refuge LPO : engagement moral du citoyen 

pour protéger la biodiversité (charte, kit refuge et conseils). 

L’intervention s’est terminée par de nombreuses questions du public très 

intéressé pour mettre en pratique les conseils donnés. 

 

 
 



Samedi 11 juin : un bel après-midi en chansons pour préserver la Terre et la 

Biodiversité 

Tarz Heol a organisé, samedi, une demi-journée récréative pour les enfants âgés de 

4 à  11 ans .Accompagnés de leurs parents, ils ont participé activement à deux 

spectacles humoristiques. 

Devant un décor coloré  composé d’une sphère représentant la Terre, la lune, le 

soleil et les étoiles, les enfants ont chanté et dansé avec Pascale, accompagnée 

d’Alain à la guitare. La compagnie de l’improviste a présenté  un beau spectacle 

participatif et musical appelé « un jardin dans l’espace » « C’est une prise de 

conscience de la vie sur terre, dans l’amour et le respect des êtres vivants qui nous 

entourent » explique Pascale. 

L’animation s’est ensuite poursuivie avec le chanteur humoristique Sharluber qui a 

proposé un atelier de création de chansons pour inviter les enfants à observer la 

Terre et la respecter. 

Une belle ambiance de bonheur et de bonne humeur grâce au public qui a ensuite 

découvert et participé aux stands proposés : échange sur les végétaux, fabrication 

naturelle de lessives, peinture sur fresque et nichoirs, exposition de timbres et 

d’affiches réalisées par les classes primaires de Notre Dame de la Garde et 

Lomener Kerroch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Samedi 18 juin : balade accompagnée en direction des jardins familiaux de 

Kermadoye et du potager du Cosquéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En début d’après midi, le petit groupe de 

participants est parti du centre ville de 

Ploemeur en direction des jardins 

familiaux de Kermadoye. A notre arrivée, 

nous avons été accueillis par M. Trébaol, 

président de l’association. Celle-ci a été 

créée en 1993 par la municipalité de 

l’époque, sur une superficie de 9000 M2. 

47 jardiniers cultivent fruits et légumes 

selon des méthodes naturelles de 

jardinage respectueuses de 

l’environnement du site et de la ressource 

en eau de Kermadoye. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques parcelles sont encore disponibles. L’association, en attendant de 

nouvelles arrivées de jardiniers, a planté des pommes de terre qui seront 

distribués aux restos du cœur.  

La balade s’est poursuivie le long des parcelles à la découverte de toutes les 

variétés plantées : pommes de terre, courgettes, tomates, salades, groseilles, 

cassis, etc… 

 

deuxième étape : le potager du Cosquéric 

Une belle rencontre avec Anne Solène, la maraîchère, Myriam, sa maman qui 

s’occupe de la vente directe et Clothilde Gager, présente exceptionnellement 

sur le site pour présenter ses créations de bijoux et d’accessoires à partir de 

matériaux recyclés.  

Anne Solène s’est lancé dans la culture maraîchère en 2006. Le site est 

labellisé bio par Ecocert. Elle a crée une AMAP et propose, en plus de la 

vente directe de ses légumes, une cueillette en libre service.  

La visite s’est terminée au jardin par la dégustation de fraises au goût 

délicatement parfumé. 

 

Ainsi s’achèvent toutes nos animations qui ont démarré le 7 mai. 

Rendez-vous en 2023 avec une nouvelle thématique autour de la 

biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Trébaol a insisté sur 

l’importance du paillage (bio) en cette 

période de sécheresse et du broyat 

de bois riche en carbone fourni par la 

municipalité. Tous les efforts sont 

faits pour limiter la consommation 

d’eau (apportée par les citernes et les 

3 points d’eau) et lutter contre les 

herbes indésirables (oxalis ou faux 

trèfle et liseron). L’outillage manuel 

est privilégié à l’outillage électrique. 

 

 


